Rencontre – Débat
Avec
Sarak Katz et Pierre Stambul,
Membres de l’UJFP ayant séjourné à Gaza

Sarah Katz et Pierre Stambul sont militants de l'association l'Union
Juive Française pour la Paix (UJFP). Ils se sont rendus à Gaza du 23
mai au 9 Juin 2016. De cette expérience, ils en ont tiré un livre témoin
"Chronique de Gaza". A travers leurs témoignages et les images
rapportées de Gaza ils exposeront la situation dans une conférence à
deux voies "Dans la cage de Gaza".
Au cours de la soirée nous entendrons également les témoignages de
participants à la mission de travail solidaire de mai 2017 dans le camp
de réfugiés palestiniens d'Al Fara où ils ont réalisé, avec les
palestiniens, des travaux de rénovation dans une école et pour la
création d’un jardin d'enfant.
Amitié Palestine solidarité est partenaire du camp de réfugiés dans le
cadre du projet de construction d'un parc pour enfants du camp.
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Vendredi 9 juin 2017
à partir de 19h00 Salle Dumont
(face au parking de la gare d’Aulnay RER-B)
12 Bd du Général Gallieni
93600 Aulnay-sous-Bois

Rencontre - Débat
L’association Amitié Palestine Solidarité vous invite à une conférence-débat, à
l’occasion des campagnes de solidarité avec le peuple palestinien:

Avec les témoignages de :
• Sarah KATZ et Pierre STAMBUL,

«Quelle solidarité avec la Palestine»
Deux exemples :

• Gaza
• Le camp de réfugiés palestiniens
d’Al Fara
Vendredi 9 juin 2017
à partir de 19h00 Salle Dumont

"Dans la cage de Gaza"
• Un participant à la mission de
solidarité présente sur place en mai
2017

(face au parking de la gare d’Aulnay RER-B)

12 Bd du Général Gallieni
93600 Aulnay-sous-Bois
Avec la participation amicale d’Ahmad DARI, artiste palestinien

Vente d’objets artisanaux sur place au bénéfice des projets solidaires.
Collation et verre de la solidarité en fin de soirée

"De retour du camp de réfugiés d’Al Fara"

